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Morgane Oger est la directrice générale de la 
Fondation Morgane Oger, qui s'efforce de réduire 
l'écart entre les droits de la personne tels qu'ils sont 
rédigés et ceux qui sont appliqués par les Canadiens. 
 
Guidée par un comité consultatif de 12 membres, la 
fondation travaille par le biais de la sensibilisation, de 
l'éducation et de mécanismes juridiques pour réaliser sa 
mission. 
 
Mme Oger est reconnue comme une organisatrice 
exceptionnelle et une éducatrice communautaire 
efficace: elle change les cœurs et les esprits pour aider 
à obtenir des changements significatifs sur des 
questions d'égalité, d'inclusion LGBTQ2+ et d’accès à 
l'éducation. 

 
Morgane Oger a aidé à façonner le loi canadienne sur 
les droits de la personne, à rédiger des politiques 
policières, à améliorer la prestation de soins de santé, à 
prévenir les expulsions extrajudiciaires à l'étranger, à 
protéger les jeunes transsexuels et à élaborer une 
politique nationale. 
 
Auparavant membre du comité consultatif LGBTQ2 + de 
la ville de Vancouver et présidente du “District Parent 
Advisory Council” de Vancouver ou elle représentait les 
parents de 60,000 enfants, Morgane Oger fait du 
bénévolat au sein du groupe consultatif LGBTQ2 + de la 

Police de Vancouver et encadre de jeunes activistes en 
herbes. 

 
Morgane Oger a été le fer de lance de la campagne pour 
convaincre les gouvernements de la 
Colombie-Britannique et du Canada d'adopter une loi sur 
les droits de la personne qui protège les Canadiens 
contre la discrimination fondée sur l'identité ou 
l'expression de genre.  
Pour sa contribution à l'égalité, Morgane Oger a été 
nommée grande maréchale des héros nationaux au 
Défilé de la fierté de Vancouver en 2016 et a reçu les 
prix Pride Legacy Kimberly Nixon (2016) et Shakti 
Trailblazer (2018) pour son militantisme Transgenre. 
Son travail a été présenté dans les documentaires "In 
Alliance" et "1253 Letters”. 
 

 
 

Pour réserver Morgane pour votre événement, veuillez envoyer une demande à info@ogerfoundation.ca 


